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Festival Permanent : « Moi et les autres » notion d’Altérité

Par le biais de spectacles, concerts, expositions, séances de cinéma, chaque spectateur a donc pu s’interroger, 
réfléchir à son rapport avec l’AUTRE, à son comportement devant la différence, et cela dans tous les domaines.
Avec les rencontres, les échanges, le travail approfondi avec les enseignants et leurs élèves de la Maternelle à la 
Terminale, les participants ont pu constater qu’en Juin, à la clôture du Festival quelque chose avait changé dans 
leur quotidien, sûrement une prise de conscience, qu’ils vont pouvoir mettre à profit pour le bien de tous.

Ari Sebag, Juliette lambert et L’Adjointe au Maire, chargée des affaires Culturelles,
Scolaires et de la Communication

Clôture du Festival au Domaine de Forges

Exposition « Nous et les autres » au Pavillon Blanc

Silence, on tourne !

La Colombe de la Paix

Infirmières et docteurs à la maternelle.
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Alliance Burkina Bray a fêté 20 ans de coopération
avec la Commune rurale de Sabcé

 Et nous ? demandèrent les habitants du département 
de Sabcé à la délégation du Conseil Général en mission 
dans le Bam ; Sabcé était en effet le dernier département 
de cette province à ne pas être en jumelage avec la 
Seine-Maritime qui avait depuis près de 20 ans lancé 
une coopération décentralisée avec le Burkina Faso. Un 
jumelage c’était l’espoir d’améliorer la vie au quotidien, 
cela se savait, cela donnait envie…

 C’est ainsi qu’en 1999, un groupe de trois personnes 
était parti à la découverte d’une petite ville rurale, à 
l’image de presque toute cette région subsahélienne 
à vocation rurale. Pas d’eau, pas d’électricité, pas de 
téléphone, un collège pas terminé, quelques rares 
écoles, mais beaucoup de chaleur humaine. C’était un 
ensemble de 35 villages reliés par des kilomètres de 
piste, pour moins de 25.000 habitants sous la houlette 
d’un Préfet.

 20 ans plus tard, Alliance Burkina Bray mettait son 
jeune et riche passé en lumière en organisant une fête 
d’anniversaire qui a réuni de très nombreux acteurs de 
cette dynamique Association. ABB avait en effet invité 
Rigobert Nassa, le Maire de Sabcé (entre temps, en 2006, 
des élections municipales avaient eu lieu à travers tout 
le pays) et Alaye Ouédraogo, l’enseignant qui avait eu 
l’initiative en octobre 2002 des parrainages. Personne ne 
s’était alors douté que les quelque 12 élèves qui avaient 
été bénéficiaires de ce soutien financier deviendraient 
la tête de file d’une cohorte de 300 filleuls et filleules, 
scolarisés depuis le CP jusqu’à l’université et la douzaine 
de parrains du départ s’est considérablement élargie 
puisqu’ils sont aujourd’hui 250.
 Et comme pendant ce temps l’Etat burkinabè avait 
construit des écoles et des collèges, ABB lançait dès 
2010 un programme d’équipements en solaire pour une 
vingtaine d’écoles, mais aussi pour des dispensaires et 
maternités. Tout cela a été possible car au Nord, chez 
nous, il y a eu une forte mobilisation. Des collèges comme

celui de Forges ont participé au financement du solaire, 
à travers des actions réunissant de très nombreux 
élèves. Le Département a quant à lui pris notamment 
en charge la construction d’un collège. Et puis la ville 
de Forges a voté au fil des années des subventions qui 
ont été utilisées aussi bien pour du fonctionnement 
(maintenance des installations, achat de farines pour 
les centres de renutrition appelés « maquis bébés »), 
ou en équipement (plantations, incinérateurs dans les 
dispensaires, matériel de maternité etc)…  A chacun de 
leur retour (jusqu’à trois missions par an), les équipes 
rapportaient des vœux de la population que ABB s’est 
toujours efforcée de concrétiser dans la mesure de ses 
moyens.

 

Inauguration	de	la	maison	du	jumelage	en	2001,		lors	d’une	étape	du	
raid	cycliste	«Roue	libre»	reliant	la	France	au	Benin,	l’équipe	emmenée	
par	Lionnel	Groult	comptait		des	rouennais	et	une	brayonne

La	marche	qui	précède	l’AG	a	permis	à	nos	invités	de	Sabcé	de	découvrir	les	beaux	paysages	des	environs	de	Mauquenchy

Loïc	Courant	Président	de	ABB,	Alaye	ouédraogo,	enseignant,	Rigobert	
Nassa	Maire	de	Sabcé	et	son	homologue	forgion		Michel	Lejeune	

Les	 petits	 enfants	 au	 moment	 du	
sevrage	profitent	des	actions	de	re-
nutrition	 et	 les	 plus	 grands	 iront	 à	
l’école	grâce	aux	parrainages

Marianne VICAIRE
Alliance Burkina Bray

Jumelage coopération entre Sabcé, commune rurale 
du Burkina Faso, et le Pays de Bray/Forges-les-Eaux

Blog : http://burkinabray.canalblog.com/
Site : http://burkinabray.pagesperso-orange.fr/
adresse mail : mvfaso@orange.fr 
adresse asso : burkinabray@live.fr 

La fête des 20 ans a 
permis de faire le bilan 
d’actions remarquables 
par leur diversité et qui 
dans les 20 prochaines 
années devraient 
encore s’intensifier, car 
en dépit des drames 
que vit actuellement 
le Burkina Faso, il faut 
que la coopération 
décentralisée soit 
pérennisée pour rester 
un des leviers pour le 
retour à la Paix.
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Deuxième prix en Division d’Honneur 
pour l’Harmonie

Se confronter à d’autres orchestres, se remettre parfois 
en question et ne pas s’endormir sur ses lauriers, fut 
un peu le message de Franck Dupont directeur de 
l’Harmonie à ses musiciens, pour les faire participer 
au concours national proposé par la Confédération 
Musicale de France.
Très motivé par «leur 
chef», c’est un groupe 
confiant, et dans la 
bonne humeur, qui s’est 
rendu, dimanche 12 mai, 
salle André Gide à Notre 
Dame de Bondeville où se 
déroulaient le concours 
et le passage devant le jury, présidé par Olivier Calmel, 
compositeur, orchestrateur et pianiste. L’ouverture 
au public, parmi lequel des musiciens des autres 
orchestres participant également au concours, permit 
de se trouver dans les mêmes conditions qu’un jour de 
concert, renforçant certainement l’énergie et les qualités 
musicales du groupe dans toutes leurs puissances. Les 
applaudissements ne se firent pas attendre à l’issue de 
l’œuvre imposée (l’ombre du vent de Laurent Bômont) 
et celle libre (Poèma Alpestre de Franco Cesarini)
Repas convivial et musique en plein air
Après toute cette 
énergie déployée et 
la pression retombée, 
c’est un repas convi-
vial et détendu qui 
regroupa musiciens 
et organisateurs, ce 
qui permit à Philippe 
Bridoux, Président de 
l’Harmonie, d’échanger avec des homologues, et bien 
sûr féliciter chaleureusement Franck Dupont et ses mu-
siciens.
L’après-midi se poursuivit, comme à la Belle Epoque, 
autour d’un kiosque à musique pour le public, tandis que 
l’Harmonie, bien à l’abri de quelques coups de vent sous 
l’édifice, interpréta cette fois de façon très décontractée, 
quelques airs bien enlevés et là aussi très applaudis !
Tous les orchestres réunis et remise des prix
C’est dans le Parc Municipal du Houlme que se 
retrouvèrent les cinq orchestres ayant participé
au concours, pour une prestation conjointe, sous

la houlette de Pascal Piedefer, 
Président de l’Union Départementale 
des Sociétés de Musique de Seine 
Maritime, qui veilla de même, avec 
son Conseil d’Administration, à la 
bonne organisation de cette journée.
Celle-ci se termina par la remise des 
prix, en présence de Michel Lejeune 
Maire de Forges les Eaux, avec un deuxième prix en 

Division d’Honneur pour 
l’Harmonie. Assistèrent 
également à cette 
belle journée, Martine 
Bonino, Adjointe au 
Maire, Jeanine Troude, 
Conseillère Municipale 
et Françoise Asselin 
Adjointe au Maire.

Congrès de la Fédération Musicale de Haute Normandie
Après le concours du 
mois de Mai, Pascal 
Piedefer Président de 
l’Union Départementale 
des Sociétés Musicales 
de Seine Maritime 
retrouvait l’Harmonie 
le dimanche 13 
Octobre, cette fois à 
Forges, pour le Congrès de la Fédération Musicale 
de Haute Normandie. Accueillis à l’Espace de Forges 
par Philippe Bridoux, Président et les membres du 
Conseil d’Administration de l’Harmonie, de nombreux 
participants venus de l’Eure et de la Seine Maritime, 
assistèrent à cette journée consacrée au bilan annuel 
des différentes activités dépendant de la Fédération et 
à l’annonce de projets dont certains seront organisés à 
Forges les Eaux en 2020.
L’Adjointe au Maire, chargée des affaires culturelles
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Bilan Service Jeunesse et Sports :
Le mot de l’Adjoint

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
C’est toujours avec un réel enthousiasme que 
je reviens vers vous pour présenter le bilan 
« Jeunesse et Sports ».
Je ne remercie jamais assez les personnes qui 
s’investissent dans leurs différentes tâches et 
actions tout au long de l’année.
Je souligne le dynamisme du service « Jeunesse 
et Sports » avec Jacques, Delphine et Emmanuelle, 
ainsi que les personnes qui œuvrent à leurs côtés 
lors des différents projets mis en place dans 
l’année.
Les manifestations et événements sont mis en 
place avec dynamisme et beaucoup de sérieux. Je 
vous laisse le soin de les découvrir dans le bilan 
du service Jeunesse et Sports, ci-dessous.

Je tiens à remercier, au nom de la Municipalité, 
toutes les personnes qui accompagnent les 
Associations, les clubs, les présidentes et 
présidents, les équipes dirigeantes, les membres 
actifs, les nombreux bénévoles, qui donnent 
beaucoup de leur temps personnel. Sans toutes 
ces personnes, comme je le dis très souvent, 
nous ne pourrions pas mettre toutes les actions 
en place. Alors félicitations et un grand bravo à 
toutes et à tous !

L’Adjoint	au	Maire, 
chargé	de	la	Jeunesse	et	des	Sports

C’est avec plaisir, que je reviens vers vous, sur une année bien 
remplie par notre service Jeunesse et Sports. Je vous laisse le soin 
de regarder à l’issue de ce bilan personnel nos actions. 
L’enthousiasme de notre équipe permet de mener à bien nos missions:  
 - le centre de loisirs 
- les séjours : aux sports d’hiver et d’été 
- organiser une soirée, et des actions au profit du Téléthon 
- le marché de Noël 
- les miss et concours de talents 
- Une plaquette présentant toutes les Associations 
 Le dynamisme, la bonne ambiance et l’harmonie, d’Emmanuelle et 
de Delphine nous permettent de travailler ensemble, dans un très 
bon climat. Elles sont toujours de bonne humeur et avec cette envie 
d’apporter toujours plus aux autres. Elles ont toujours de nouvelles 
idées, malgré toutes leurs occupations. Je remercie notre adjoint : 
Joël DECOUDRE qui est si proche de nous, dont la gentillesse et dont 
la disponibilité pour sa ville ne sont plus à démontrer.  
Au niveau du centre de loisirs, nous sommes victimes de notre succès 
et cela affiche souvent complet ! 
Au niveau des agents du site sportif, Christine Lasgi (agent 
d’entretien), Ludovic Cassiope (agent technique) a été remplacé 
dernièrement par Hubert Oudart, ils permettent aux collégiens, 
lycéens et Associations de travailler dans de bonnes conditions. 
Sachez aussi, que les plannings d’utilisation des gymnases et des 
salles sont chargés, tant par les Associations que par les étudiants. 
A ce sujet, je remercie les Associations qui jouent le jeu afin que 
tous puissent s’entraider et s’entraîner dans une bonne harmonie. 
J’en profite, pour remercier et féliciter pour leurs investissements 
leurs présidents que j’ai régulièrement en contact. Sans oublier, les 
éducateurs et les coordinateurs EPS.  
Les gymnases ont subi des dégradations et plusieurs vols. Je le 
regrette et espère que les caméras de surveillance permettront 
de stopper cette hémorragie. Au niveau des aménagements, la 
piste d’athlétisme a été repeinte, le local EPS modifié, tout comme 
les vestiaires du rugby, les portes d’entrées des gymnases ont été 
changées. Prochainement des aménagements sont prévus aux 
abords des gymnases. D’autres travaux de peinture sont prévus et je 
veille au suivi de ces travaux, bien aidé par les bons échanges que j’ai 
avec les services techniques que cela soit avec Estelle DUVAUCHEL, 
Laurent DEMAY ou Mariannick BEUVIN que je remercie.  

Depuis deux ans, notre service propose le prêt d’un minibus aux 
Associations, grâce aux annonceurs qui ont permis cet achat et qui 
doivent être renouvelés. Nous avons pu le prêter plus de 45 fois en 
2019 soit pratiquement toutes les semaines ! C’est un plus que la 
Municipalité offre aux Associations. Sans oublier, l’économie réalisée 
par notre service pour l’utilisation lors des vacances scolaires pour le 
centre de loisirs. J’en profite pour remercier Philippe DEGUINE pour 
son efficacité et sa gentillesse. C’est un plaisir de travailler avec lui ! 
 Depuis 9 ans, nous éditons une brochure, présentant les 
Associations. Nous l’avons diffusée sur les cantons de : Forges-les-
Eaux et d’Argueil. Cette plaquette permet d’avoir un véritable échange 
entre les familles et les Associations. Elle est disponible à l’Office de 
Tourisme, à notre bureau et à l’accueil de la Mairie.   
 Actuellement, je travaille également sur deux dossiers pour 2020:  
-le projet d’un skate-park qui je l’espère pourra être réalisé en 2020.   
-le Mardi 30 Juin, la 5ème édition de la journée « S’handifférence » se 
déroulera à Forges les Eaux. Je suis heureux pour la ville et pour ses 
Associations que cette manifestation puisse se dérouler à Forges les 
Eaux. Plus de 500 participants sont attendus ! 
 Je remercie le Conseil Municipal, la Communauté de Communes 
des 4 Rivières, le Domaine de Forges, l’Espace de Forges, l’Union 
Commerciale, le Dojo Départemental 76, le VVF et l’Espace 
Hugues Duboscq de soutenir nos actions. Merci à tous les Elu(e)s, 
responsables et à leurs équipes pour leur dynamisme et gentillesse.  
 A Forges les Eaux, la présence et l’écoute des Elus(es), les subventions 
attribuées, l’entretien et la mise à disposition gratuite des locaux 
démontrent la volonté et la vitalité de votre Municipalité.  
 Mes derniers remerciements iront à Monsieur le Maire Michel 
LEJEUNE, à ses adjoint(e)s et conseiller(e)s que je rencontre 
régulièrement. Aux « dames » de la comptabilité avec une pensée 
pour « Marianne » qui vient de prendre sa retraite. Sans oublier  
les « messieurs » de l’accueil, l’équipe de la Communication, celle 
du secrétariat de Monsieur le Maire et notre Directeur Général des 
Services : Eric DUPERRON. Sachez que travailler avec eux et pour 
votre Municipalité, c’est un réel plaisir pour moi.  
En espérant que notre Service Jeunesse et Sports a contribué à votre 
bonheur de vivre à Forges les Eaux.  
 
Tous mes vœux pour 2020 !  

Jacques LEMAITRE
Coordinateur	Jeunesse	et	Sports
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Bilan Service Jeunesse et Sports :
Retour sur nos actions

Séjour Ski 
 -du 9 au 17 Février : 15 jeunes du canton ont 
pu découvrir la pratique du ski et snow à la sta-
tion des Gêts et le séjour de vacances de la Ville 
de Forges-les-Eaux. Hébergement au Chalet la 
Combe situé sur les hauteurs du domaine. L’am-
biance savoyarde était au rendez-vous… 
Au programme : initiation au ski avec l’école de 
ski Français, soirée animation et quelques chutes 
inoubliables avec de la neige à volonté. 
Formidable séjour pour les jeunes et plein de sou-
venirs à raconter. 

A noter, pour les sports d’hiver 2020 : le séjour 
aura lieu du 22 février au 1er mars à Chatel, station 
de Haute-Savoie. 
Au programme : cours de ski et activités en pers-
pective… 
 

Centre de loisirs Vacances scolaires 
 -du 11 au 22 Février : Près de 80 enfants âgés de 
3 à 12 ans étaient inscrits au centre de loisirs des 
vacances de Février. 
6 animateurs ont répondu présents afin de faire 
passer des vacances attractives et ludiques aux 
jeunes participants… 
Nous avons depuis cette année mis 3 groupes en 
place, les 3-5 ans, les 6-9 ans et les 10-12 ans. 
Cela fonctionne mieux pour les activités et réduit 
l’écart d’âge dans les groupes. 
 Tous les groupes ont pu aller à la piscine, à Wou-
pi, bowling ou Loisirland ou encore au cinéma. 
Chaque groupe a ses activités les 3-5 ans ont pu 
créer un tableau et même une boite à outils ! Les 
6-9 ans ont pu s’initier à la fabrication de bougie 
et faire des porte-clés en forme d’animaux et les 
10-12 ans création de boite à bijoux et de porte 
téléphone sans compter bien sûr les activités pro-
posées par les animateurs. 
 -du 8 au 19 Avril : 108 enfants âgés de 3 à 12 ans 
étaient inscrits au centre de loisirs des vacances 
de Printemps. 

6 animateurs ont pu faire découvrir aux enfants de 
nouvelles activités. 
Pour le groupe des 3-5 ans, au programme : Créa-
tion de pot de fleur en papier, lapins en pompon, 
photophore de Pâques, atelier chocolat… Piscine, 
initiation poney à Serqueux et sortie au Parc de 
Clères. 
 Pour le groupe des 6-9 ans, au programme : Jardi-
nage, activité pompon, panier de Pâques… Piscine, 
sortie au mini-golf du Forges Hôtel et journée ac-
crobranche. Les 10-12 ans se sont initié à la réa-
lisation d’un Rubik’s cube, au jardinage et bien sûr 
la piscine, le mini-golf et l’accrobranche.  
 - Du 8 juillet au 1er Août : Plus de 185 enfants âgés 
de 3 à 14 ans étaient inscrits au centre de loisirs 
des vacances de Juillet. 
20 animateurs ont pu divertir les enfants et les oc-
cuper avec différentes activités. 
Thème du centre : « le Sport » 
Les enfants étaient répartis en quatre groupes : 
3-5 ans/ 6-7 ans/ 8-10 ans/11-14 ans. 
 Pour les 3-5 ans, au programme : sortie au parc 
Bocasse, mini camp poney, piscine, et activités 
manuelles et sportives, 
spectacle, initiation au 
judo, à l’athlétisme… 
Pour les 6-7 ans, au 
programme : Mini camp 
cirque, sortie à Bocasse, 
piscine, initiation judo 
et athlétisme, color run, 
activités manuelles et 
sportives… 
 Pour les 8-10 ans, au 
programme : Mini camp cirque, sortie à la Mer 
de sable, bowling, piscine, activités manuelles 
et sportives comme le Koh Lanta en forêt et tant 
d’autres…  

 Pour les 11-14 ans, au programme : Mini camp 
poney, sortie à la Mer de sable, sortie bowling, vélo, 
piscine, Koh Lanta, activités manuelles et spor-
tives… 
De plus, la Fédération d’Athlétisme a organisé une 
journée sportive pour le plus grand bonheur des 
enfants. Merci à eux 
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Bilan Service Jeunesse et Sports :
Retour sur nos actions

 Le centre de loisirs s’est terminé le jeudi 1er août 
par un spectacle des enfants auquel les parents 
étaient conviés, suivi d’un barbecue, le tout dans 
une superbe ambiance… 
- Du 21 Octobre au 31 Octobre : Près de 85 enfants 
âgés de 3 à 12 ans étaient inscrits au centre de loi-
sirs des vacances de la Toussaint, 6 animateurs ont 
pu faire découvrir aux enfants de nouvelles activités. 
Pour le groupe des 3-5 ans, au programme : arbre 
en playmaïs, atelier gourmand, activités Hal-
loween: monstres en bouchons, photophore, dé-
filé en ville, atelier cuisine…et quelques sorties à 
la piscine, à Louvicamp et la visite des loups à 
Muchedent. 
Pour le groupe des 6-9 ans, au programme : Perles 
Heishi, sortie en fôret, création de mangeoire, dé-
filé en ville, atelier cuisine… sans oublier la sortie à 

Louvicamp et la visite 
des loups à Muche-
dent. 
Et pour les 10-12 ans, 
au programme : Atelier 
bougie, quiling d’au-
tomne, sortie en fo-
rêt, Halloween games, 
sachet «Monstres», 
défilé en ville, sortie 
aux loups à Muche-
dent et bowling… 

2 semaines de vacances bien remplies en activités… 
Le centre s’est terminé par une journée Hallowee-
nesque, maquillage, déguisement, bonbons, gâ-
teaux… 

  ForgesTich’… 

Le Centre de Loisirs « LES FORGES TICH’ »  ac-
cueille 15 enfants de 6 à 12 ans. Ils apprécient les 
différentes activités proposées et les sorties orga-
nisées (Cinéma, Astérix, Disneyland) Activités sur 
différents thèmes, Noël, Pâques… Les Forges Tich 
se déroulent tous les mercredis de 14h à 17h (sauf 
pendant les vacances scolaires). 

Séjour été 
 
- du 13 au 20 juillet : 15 jeunes de Forges-les-Eaux 
et du canton sont partis dans la très jolie région de 
La Barre de Monts (Vendée). Ce séjour a été orga-
nisé par la Municipalité de Forges-les-Eaux avec: 
un stage de stand up paddle, catamaran et char à 
voile et les incontournables balades à vélo sous 
la chaleur !!! Formidable souvenir pour certains…. 
Les jeunes ont ainsi pu découvrir la vie en collecti-
vité, discuter en groupe, partager des idées… 

 Pour l’été 2020, nous espérons le renouvellement 
de cette opération et les adolescents pourront de 
nouveau goûter aux joies du camping… A suivre… 

 TELETHON  
Notre service accompagné des Elu(e)s a com-
mencé le Téléthon avant l’heure avec l’organisa-
tion d’une Soirée le samedi 26 octobre au Théâtre 
Municipal. Le repas dansant a été un succès avec 
110 participants. Notez déjà sur vos agendas pour 
2020, la soirée se déroulera le samedi 24 octobre.
Merci à tous pour votre participation et votre gé-
nérosité. 
Un grand merci aux Associations qui répondent 
présentes pour le Téléthon et aux bénévoles qui 
répondent également présents.  

Projets 2020 :
- 1 Séjour en Février à Chatel
- 1 Séjour été en Juillet
- Centre de loisirs
- L’organisation du Téléthon, Marché de Noël
- Et des surprises à découvrir en cours d’année !

Venez nous voir pour organiser vos projets ou donner vos idées !

Nos coordonnées :  
Service Jeunesse et Sports - Hôtel de ville « Le Cellier »
Place Brévière - 76440 Forges les Eaux
Tél : 02 35 09 21 68 - Fax : 02 35 90 19 37
- Emmanuelle : 06 08 63 81 31 - Delphine :  06 16 10 00 39
- Jacques : 06 07 79 65 76 
Courriel : service.jeunesse.sport.forgesleseaux@wanadoo.fr
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Affluence au Concours d’animaux de boucherie

Le concours d’animaux de boucherie 
qui a eu lieu le 28 août à Forges les 
Eaux regroupait cent trente animaux 
représentant de nombreuses races.
Sept nouveaux éleveurs ont participé à 
ce concours organisé par Jean-Marie 
HERMENT, directeur du marché aux 
bestiaux. Près de 40 agriculteurs n’ont pas 
hésité à venir de plusieurs départements : 
Seine Maritime, Eure, Oise, Somme, Orne, 
Calvados, Nord Pas de Calais et Mayenne. 
Cinq supers champions et championnes 
ont été désignés par le jury qui a arpenté 
les allées toute la matinée à la recherche 
des plus beaux spécimens, avant que les 
acheteurs fassent leur choix ! Par contre, 
si ce concours permet de mieux valoriser 
les bêtes (de 1 € à 1,50 € supplémentaire 
au kilo) le commerce a été timide d’après 
Jean-Marie HERMENT. « Les éleveurs ont 
moins de commandes, c’est le reflet de la 
situation du marché en ce moment. Les 
acheteurs sont là mais ils prennent moins 
de bêtes que d’habitude ». Mais malgré 
cela, la présence à ce concours permet 
aux éleveurs de montrer leur savoir-faire, 
c’est une reconnaissance de leur travail.

Dans le public, il n’y avait pas que des 
professionnels. Une belle exposition 
d’ânes et quelques moutons ont attiré les 

familles avec des enfants toujours très 
intéressés par les animaux.
La manifestation s’est terminée par un 
grand repas festif regroupant 380 convives 
qui ont bien sûr dégusté de la très bonne 
viande.

Extrait de « l’Union Agricole »
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Concours des Maisons Fleuries : 
67 participants et deux prix départementaux

Après les passages du jury, début Juin et début 
Septembre, il reste une mission à accomplir pour 
celui-ci et très agréable pour les participants au 
concours : la remise des prix !
Celle-ci s’est déroulée comme de coutume à 
l’Espace de Forges le samedi 26 octobre en 
présence d’une nombreuse assistance, le nombre 
d’inscrits ayant augmenté par rapport à 2018.
Après avoir souhaité la bienvenue à toutes et 
à tous et salué les élu(e)s présent(e)s : Michel 
Lejeune Maire de Forges les Eaux, les membres du 
Conseil Municipal, les Miss nouvellement élues: 
Floriane Sahut Miss Forges, Maëlys Houas 1ère 
Dauphine (excusée), Flora Marin 2ème Dauphine 
et Nolwenn Mallet 2ème dauphine de Miss 15-
17 ans Normandie 2018, la Présidente du jury, 
Martine Bonino Adjointe au Maire, rappela toute la 
satisfaction éprouvée par les membres du jury lors 
des deux passages, devant le fleurissement réalisé 
au niveau des jardins et façades des habitations.
Choix des variétés, des couleurs, goût mis dans 
l’arrangement des différentes espèces, c’est 
chaque fois une découverte, les jardiniers et 
jardinières mettant un soin particulier à renouveler 
chaque année une partie de leurs plantations. Le 
«jardin» reste avant tout un plaisir personnel, mais 
qui profite à tous, des habitants aux touristes 
de passage, que ce soit maisons individuelles, 
balcons ou terrasses, un embellissement qui 
complète à merveille le fleurissement de la ville.
Monsieur le Maire ne manqua pas d’ailleurs de 
féliciter les agents municipaux de la brigade 
verte et leur chef Benoist Van Hoe pour le travail 
accompli.
Malgré la grande sécheresse, compensée par 
de copieux arrosages, le classement est resté 
sensiblement le même que celui des années 
passées au grand soulagement des «candidats».

Tout en admirant les photographies qui défilaient 
sur l’écran de l’Espace de Forges ils reçurent 
diplôme, fleurs et bons d’achat remis par les Miss 
et membres du jury : Mmes Troude, Roussignol, 
Heude, Rey, Thévenet et Colange.

DEUX PRIX DÉPARTEMENTAUX : 
Sur les quatre candidats proposés au Département 
par le jury forgion, deux ont été retenus : Monsieur 
André Lemercier (félicitations) et M. et Mme Adrien 
Hénin (encouragements).
Les prix municipaux furent agrémentés de 
quelques plans de fleurs supplémentaires offerts 
par M. Sahut ; il en fut vivement remercié tout 
comme Catherine Leroy pour l’installation de 
la manifestation et la réalisation des diplômes, 
André Pillorget pour les photographies des jardins, 
l’Espace de Forges et Romain le technicien, 
Mariannick et Priscillia pour le verre de l’amitié 
autour duquel chacun s’est retrouvé dans la plus 
grande convivialité.

L’Adjointe au Maire
Présidente du jury
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Concours des Maisons Fleuries
Le classement

1ère Catégorie : MAISONS AVEC JARDIN VISIBLE DE LA RUE

Prix d’Excellence : 
M. André LEMERCIER    «FELICITATIONS» du Département 
Mme Nelly POINTEL
M. et Mme Arlette/Emmanuel SANNIER 
M. Mme Pierre LEVASSEUR

Prix d’Honneur : 
M. Jean-Pierre DUVAUCHEL
Mme Marie-Thérèse HAUDIQUERT
Mme Martine DUTHEIL
M. Martial MARCHAND
Mme Liliane DAVENET
Mme Yvette DELHAYE
Mme Fernande DENIS
Mme Michèle LETAILLEUR
Mme Michèle POULET 

Mme Alda GILLES 
M. Mme Gilbert DUROT 
Mme Monique HÉRICHER  
Mme Simone DUBUS 
Mme Denise GALANT 
Mme Louisette BUISSON 
Mme Marie-Thérèse JULIEN 
Mme Christiane TAILLEUX 

Félicitations : 
Mme Patricia BAUSSARD
M. Mme Gérard BONNAIRE
Mme Mauricette LECLERC
M. Mme Jean-Pierre ELIE
Mme Mélina SIMEON
Mme Annick RUELLAN
Mme Monique ASSELINE
Mme  Georgette LEFEBVRE 
Mme Micheline HUE 
Mme Claudine FRANCOIS 
M. Pierre HEUDE 
M. Gérard NICE 
M & Mme Jean-Pierre PADET

Encouragements : 
Mme Lucette MORCAMP 
M. Mme Michel 
& Simone CORNIER
M. Hubert ANDRÉ   
Mme Monique DUBOS 
Mme Alexandre HENNETIER 
Mme Nathalie LECENNE 

2ème Catégorie : DÉCOR FLORAL INSTALLÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE

3ème Catégorie : BALCONS OU TERRASSES SANS JARDIN VISIBLE DE LA RUE

Félicitations : 
Mme Cécilia TRENDEL 
Mme Thérèse HAUDIQUERT 

6ème Catégorie : Hôtels, Restaurants, cafés, Office du Tourisme, etc …
Avec ou sans jardin (Fleurissement très visible de la voie publique)

Prix d’Excellence :  M. Rémy MICHEL – « Hôtel Restaurant La Paix »

Catégorie Spéciale : Fleurissement non visible de la rue
Prix d’Excellence :  Mme Simone PATRELLE

4ème Catégorie : FENÊTRES OU MURS
(maison ne disposant d’aucun balcon ou terrasse, d’aucun fleurissement sur la voie publique)

Prix d’Excellence :
M. Michel GODEFROY

Prix d’Honneur : 
Mme Véronique MALLARD 
Mme Denise DUPUIS 
Mme Danièle LEVASSEUR

Félicitations : 
M. Jean-Claude DUFILS
Mme Michèle CAUVET 

Prix d’Honneur : 
M. & Mme J-M/Mariannick BEUVIN    
M. & Mme Patrick BOUVIER BELETTE 

5ème Catégorie : IMMEUBLES COLLECTIFS
Félicitations :
Mme Micheline HELIE M. Laurent LAMULLE

Prix d’Excellence : 
M. Adrien HENIN 
Prix du Département : «ENCOURAGEMENTS »
Mme Micheline LEVASSEUR
Mme Monique BOUCHER Félicitations :

Mme Evelyne PRIEUR
Mme Françoise BOTTÉ 

Prix d’Honneur : 
M. & Mme Isabelle & Gilbert QUATRESOUS 
Mme Arlette VIRTA 
M. Alain CAREL 

Mme Lucienne LEMARCHAND 
Mme Micheline LEPRAND 
Mme Raymonde GUILBERT 
M. Yves MOUQUET 
M. Gérard DUPONCHEL 
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Les Nouveaux Commerçants

BENOIT AUDITION

Début décembre, changement d’activité au 16 place Bré-
vière, l’agence para médicale succède à l’institut de beauté 
tenu par Sophie LORIOT. Fabrice MACREZ Audioprothésiste, 
originaire de Beauvais, installe un centre de correction au-
ditif à Forges les Eaux, après celui de Poix de Picardie (80) 
sous l’enseigne « Benoit Audition », principalement pré-
sente dans les départements 60, 62, 80, 02 et à l’internatio-
nal ; quelques travaux d’aménagement ont été nécessaires 
avec la mise en place d’une salle de mesures audioprothé-
tiques pour les tests et appareillages. Avec son assistante 
Elodie, les clients de tous âges (60 à 90 ans) et également 
les jeunes et les enfants, y sont accueillis pour un bilan au-
ditif gratuit, ils sont ensuite dirigés vers un médecin ORL 
si besoin. Depuis l’installation, de nombreuses personnes 
ont déjà franchi la porte, Fabrice MACREZ affirme que les 
appareils auditifs, aux technologies de pointe, ont un bien-
fait sur l’état de santé général de ses patients, et qu’il n’y 
a pas d’âge limite pour en bénéficier. Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 02 
32 89 33 40 - www.benoit-audition.fr

COUTURE FIL ETOFFE

Mi-avril, l’échoppe de couture a changé de propriétaire, 
Marie-Annick TAILLEUX, originaire du Pays de Bray, s’est 
installée au 13 rue Albert Bochet. Elle est passionnée de 
couture depuis son enfance. Elle a exercé à Neufchâtel 
en Bray durant 5 années, et auparavant dans un pressing 
pendant 12 ans. Elle a choisi Forges les Eaux pour son 
potentiel de clients et souhaite leur faire profiter de ses 
talents de couturière, dans la confection sur mesure pour 
les femmes et les enfants, et dans la retouche d’articles 
textiles. Marie-Annick TAILLEUX réalise des créations à la 
demande des clients, certains modèles figurent sur la page 
Facebook de son atelier : « couture fil étoffe couturière ». 
La boutique est ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 
13h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 14h.

L’heure de la retraite bien méritée a sonné pour Catherine 
DUBUC ! L’opportunité de céder son commerce s’est 
présentée et s’est très vite concrétisée ; le 1er octobre, 
Lucie CELIA, originaire du Pays de Bray, reprend les rênes de 
la boutique située 3 rue des Docteurs Cisseville. Après une 
première expérience professionnelle comme responsable 
de magasin pendant 5 ans, Lucie CELIA poursuit sa jeune 
carrière à Forges les Eaux ; diplômée d’un BEP et d’un 
BAC Horticole, et d’un CAP et Brevet Pro de Fleuriste, elle 
créé toute composition à la demande des clients, dans la 
boutique où elle a disposé différemment l’espace de vente 
et l’atelier. Ses créations, les promos, et autres infos utiles 
sont affichées sur la page Facebook au nom du magasin. 
Et enfin, elle propose les mêmes services qu’auparavant, 
tels qu’Interflora, Mondial Relais Colis, et une nouveauté 
avec un rayon « carterie ». 

LA FONTAINE FLEURIE

MA’MAKEUP

Une fin d’aventure pour « Hope by Vicky » et le début pour 
MA’MAKEUP qui ouvre ses portes le 2 septembre au 28 
rue de la République. Marine HOUZÉ, originaire de Dam-
pierre en Bray, a créé son salon de beauté à tout juste 23 
ans, elle est esthéticienne, maquilleuse professionnelle et 
spécialiste beauté. Diplômée en juin 2019, elle a d’abord 
travaillé à domicile et l’envie de s’installer est venue. Elle 
propose donc les services suivants : épilation du visage, 
pose de prothèses ongulaires, maquillage « pro » pour tout 
type d’événements. Elle suit régulièrement des formations 
pour proposer de nouvelles techniques telle que l’élimina-
tion des cernes avec un matériel spécifique. Ses réalisa-
tions et créations sont répertoriées sur la page Facebook : 
Ma’Makeup ou sur Instagram : ma.hze
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Les Nouveaux Commerçants
ou Changement de lieu

LEVASSEUR RÉCEPTIONS 
Depuis janvier 2019, une nouvelle entreprise s’est 
installée à Forges, route des Abattoirs : LEVAS-
SEUR RÉCEPTIONS. Cette société est formée de 
deux couples associés : David & Aurélie LEVAS-
SEUR, lui au Développement Commercial, et elle la 
Chef de Cuisine ; Fabien BOULLARD Logistique & 
Prestations, et Mélody BOULLÉ Responsable ad-
ministrative ; tous les quatre possédent une solide 
expérience de 10 ans chez un traiteur parisien. A 
ce quatuor, Laurent et Nathalie LEVASSEUR, bien 
connus à Forges les Eaux, se sont également as-
sociés à cette belle aventure, et y ont joint leurs 
délicieuses pâtisseries et leurs pains.
Des travaux ont été nécessaires pour créer leur 
espace de travail, avec la construction d’ateliers de production, de préparation, de nettoyage… Ils proposent leurs ser-
vices pour tout type d’événement : cérémonies pour les particuliers, événements pour les professionnels, entreprises et 
collectivités. Cette équipe, entourée d’une cinquantaine « d’Extra », assure de A à Z leurs prestations, ils ont tout le matériel 
adéquate : vaisselle, tables, chaises, étuves… et peuvent donc intervenir dans tous les lieux ; la Chef de Cuisine prépare 
les menus à base de produits locaux. Leur référence locale : LEVASSEUR RÉCEPTIONS est le restaurateur officiel de 
l’Hippodrome de Mauquenchy. Pour tout renseignement : commercial@levasseur-receptions.fr ou 02 32 89 35 37 et leur 
site : www.levasseur-receptions.fr

LO & LI

Après une année passée au numéro 17 de la rue Albert 
Bochet, Laure PERNEL emménage au numéro 10, juste 
en face. L’espace de la précédente boutique n’était pas 
suffisant pour présenter tous les articles aux clientes. 
En même temps, un magasin voisin a souhaité céder une 
partie de son espace de vente, donc tout naturellement,  et 
après quelques travaux d’aménagement, LO & LI s’y est 
installée le 20 Août ! Les articles proposés sont toujours 
de même qualité, et la vitrine plus spacieuse permet de les 
mettre en valeur ainsi que les nouveautés de la boutique 
dans la gamme de l’âge de bébé à 14 ans, et également 
pour les seniors féminines.

Comme annoncé dans la précédente Revue Municipale, 
Jacques Olivier FUSCO a trouvé un nouveau lieu pour y 
installer définitivement son agence, laquelle déménage le 
1er avril de la rue Albert Bochet au 40 rue de la République. 
Le changement est apprécié pour sa visibilité, le confort 
et l’espace plus grand, sur 3 niveaux. L’équipe composée 
de Dolorès et Gaëlle s’est agrandie avec Nicolas chargé 
de clientèle, ce qui a permis de fortement développer le 
portefeuille de « particuliers » ; de plus un apprenti en Li-
cence d’Assurances, Léo, a rejoint l’agence, il passera son 
Masters et intègrera peut être l’équipe... Jacques Olivier 
FUSCO souhaite développer la clientèle « Pro » sur le Pays 
de Bray, et peut être agrandir les locaux.

GAN ASSURANCES - JACQUES OLIVIER FUSCO

CHANGEMENT DE LIEU



A la Piscine Municipale : Espace Hugues Duboscq
Barbara VILLETTE, Directrice
Originaire du Pays de Bray, plus précisément du village d’Haucourt, Barbara revient 
« aux sources » de son enfance, à Forges les Eaux. Après des études en STAPS, à 24 
ans elle devient Sauveteur en Mer avec la SNSM, ensuite elle travaille en tant que 
Maître-Nageur à Beauvais pendant 5 ans. En 2009, elle intègre la Communauté de 
Communes de la Picardie Verte (60) où elle officia d’abord à la piscine de Formerie et 
ensuite à celle de Grandvilliers, pour laquelle elle évolua de chef de bassin à régisseur 
et enfin responsable de l’Espace aquatique. Après avoir fait ses « armes » dans 
l’Oise, elle rejoint l’Espace Hugues Duboscq à Forges les Eaux, suite au départ de son 
prédécesseur Patrice MENNECHET parti vers une autre région.
Barbara VILLETTE, forte de son expérience acquise, s’est fixée un nouveau challenge en tant que directrice 
de ce bel Espace aquatique municipal Hugues Duboscq, elle souhaite ouvrir les portes à tout public : les 
tout petits, les jeunes, les ados, les adultes, les seniors, et aussi les personnes à mobilité réduite. Avec 
ses collaborateurs, elle a la volonté de dynamiser les activités, en proposant de nouvelles idées, à suivre 
prochainement…
Barbara est également une passionnée de Triathlon qu’elle pratique en compétition, et elle est adepte 
aussi de Swimrun et de Run & Bike.

Bienvenue aux nouvelles personnalités

A la Gendarmerie
Adjudant-Chef DAOUDAL François, Commandant de la Brigade Territoriale 
de Forges les Eaux
Originaire du Havre, c’est au Groupement Blindé de la Gendarmerie Mobile à Versailles 
Satory (78) que la carrière du Gendarme DAOUDAL débute en 2000. Pendant 10 ans 
il est au contact des véhicules blindés et il obtient alors le diplôme d’Arme au grade 
de Maréchal des Logis Chef. En 2010, il est affecté à la Gendarmerie Départementale 
à Aumale en tant qu’Adjoint au Commandant de Brigade. En 2012 il passe au grade 
d’Adjudant, et en 2016 il rejoint la Brigade de Tôtes. En 2019, il est nommé Adjudant-
Chef et arrive à la Brigade Territoriale de Forges les Eaux le 1er Août, succèdant à l’Adjudant-Chef 
LECOURT, aujourd’hui Lieutenant et Commandant la Brigade du Neubourg (27).
L’adjudant-Chef DAOUDAL rappelle que ses missions sont prioritaires pour assurer la sécurité des 
biens et des personnes, il a pour objectif de rétablir la confiance et le respect entre la population et 
les forces de l’ordre. Tout en maintenant une bonne entente et une cohésion entre le personnel de la 
Brigade, il souhaite également renforcer les liens de la Brigade avec les élus locaux, les commerçants et 
la population.

Adjudant-Chef BROSSE Arnaud 
Adjoint au Commandant de la Brigade Territoriale de Forges les Eaux
Originaire de Saint Aubin les Elbeuf, Arnaud BROSSE entre au Service Militaire en 
Gendarmerie à Gaillon (27) en 2000, et passe le concours de Sous-Officier en 2001, 
ensuite en 2002 il intègre l’école de Gendarmerie à Châtellerault (86). Sa première 
affectation le dirige vers la Brigade de Notre Dame de Gravenchon en 2003, il obtient 
le concours d’Officier de Police Judiciaire en 2008 ; il reçoit le grade de Maréchal 
des Logis chef en 2010 et part pour la Brigade de Bellencombre. Il devient Adjudant 
et rejoint en 2015 la Gendarmerie de Londinières. Le 1er Juin 2019, il est affecté à 
Forges les Eaux en tant qu’Adjoint au Commandant de la Brigade Territoriale, et en juillet il est nommé 
Adjudant-Chef.
L’Adjudant-Chef BROSSE souligne que la BTC de Forges est composée actuellement de 15 Gendarmes, 
dont 13 Sous-Officiers et 2 Gendarmes Adjoints.
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Bienvenue aux nouvelles personnalités

Au Lycée Delamare Deboutteville
Sylvain HAMEL, Proviseur-Adjoint
« Pour la nouvelle année, je formulerais tout d’abord mes vœux aux habitants de 
Forges les Eaux et à l’ensemble des parents d’élèves du lycée Delamare Deboutteville. 
Je m’appelle Sylvain Hamel, j’ai 48 ans, je suis marié et père de trois enfants. 
Je suis originaire de Dieppe où j’ai été élève puis professeur, avant d’entamer une 
carrière riche de mobilité, au sein de l’AEFE (réseau de l’enseignement français à 
l’étranger). J’ai occupé des postes de professeur dans les lycées français en Inde, 
en Haïti, puis au Guatemala entre 2000 et 2014, avant de revenir m’installer dans ma 
Normandie natale. 
Je suis très heureux aujourd’hui de pouvoir prendre des fonctions de direction au lycée Delamare 
Deboutteville de Forges les Eaux, auprès de M. Baila et d’une équipe de professeurs et de personnels  
très soucieux de la réussite des élèves. Mes premiers mois au lycée sont riches de promesses 
professionnelles, dans un établissement  dynamique  et  très attachant. » 
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Valentine MEHEUT ayant souhaité rejoindre une autre affectation, le Directeur Adjoint Monsieur Christophe 
GUILARD  a dans un premier temps été nommé intérimaire avant d’accéder au poste de Directeur des trois EHPAD 
de Forges les Eaux, Aumale et Gaillefontaine : une lourde charge.
Qui est Monsieur GUILARD ?
Agé de 52 ans, il a fait ses débuts dans la Marine. Après avoir occupé 
un poste d’agent d’entretien, il a pu accéder par la promotion interne 
au titre d’Aide-Soignant puis Infirmier spécialisé en médecine dite de 
catastrophe. Cela lui a valu de naviguer sur de nombreux bateaux de 
combat au service de réanimation.
En 2003, il quitte le milieu militaire et entre dans la fonction publique 
hospitalière comme Infirmier en EHPAD puis cadre de santé et cadre 
supérieur de santé au Centre Hospitalier de Lisieux.
Après une intense activité et la création d’un EHPAD de 250 résidents, il 
obtient un Master 2  de Management des Etablissements de Santé.
En juin 2006, il est recruté comme Directeur adjoint sur nos trois EHPAD et 
Directeur délégué pour Aumale et Gaillefontaine, conjointement il réalise 
une formation à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique à Rennes.
Depuis sa nomination comme intérimaire d’abord puis titulaire 
maintenant, il a pris les différents projets pour les compléter et les finaliser : extension de l’EHPAD de Gaillefontaine, 
les CPOM (contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens) et à Forges le réseau territorial de promotion de la Santé, 
le développement de la plate-forme de répit et l’ouverture d’une pièce d’hébergement temporaire.
Il est d’origine un peu brayon, sa grand-mère paternelle étant née à Sommery.
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions.

Une Directrice adjointe est nommée
Pour assister Monsieur Christophe GUILARD une Directrice Adjointe de nos EHPAD a été 
nommée le 1er janvier 2020 : Madame Fanny ANDRIEUX.
Originaire de la Région Lilloise, elle a obtenu le concours de Directeur d’Etablissement 
Sanitaire Social et Médico-Social après deux années passées à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Santé Publique de Rennes.
Fanny ANDRIEUX dispose d’un parcours de qualiticienne et aussi juridique ; elle a 
obtenu un Master en « Droit et Gouvernance du Secteur Sanitaire et Social ». Plusieurs 
expériences en EHPAD et en Centre Hospitalier lui ont permis de prendre la mesure de la 
tâche qui l’attend.
Elle montre déjà une forte volonté de s’impliquer dans l’évolution des établissements de 
direction commune, aux côtés de Monsieur Christophe GUILARD.
Nous lui souhaitons la bienvenue et la réussite dans cette belle entreprise.

Le Maire de la Commune Nouvelle  Forges les Eaux - Le Fossé
et l’Adjointe au Maire chargée des affaires sociales et de la santé

A la Fondation Beaufils : changement de Directeur



Libre expression des Elus(es) :
“Forges Autrement“

Notre mandat arrive à son terme…

Chers concitoyens,
En mars 2014, pour plus de 33% d’entre vous qui aviez voté, vous aviez choisi de nous accorder 
votre confiance pour vous représenter au sein du Conseil Municipal, ce dont nous vous sommes 
fort reconnaissants.
Notre objectif était de faire vivre la démocratie municipale : les quatre élus, que nous sommes, 
avons fourni un maximum d’énergie pour assumer cette responsabilité avec, chacun, notre sen-
sibilité.
Une nouvelle échéance arrive…
Au mois de mars, nos investissements citoyens vont diverger : nouvelles démarches électo-
rales, diverses et variées pour trois d’entre nous, autres engagements solidaires pour Nathalie 
Dallier qui souhaite, à cette occasion, remercier les électeurs qui lui ont fait confiance et dont 
elle aurait aimé pouvoir être plus représentative.

Les élus « Forges Autrement »

Pierre Turban, Régine Sortambosc, Nathalie Dallier, Patrick Dury
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Etat Civil :  Naissances, Parrainages et Mariages

OMONT Juline, Lourdes, Maria
née à Rouen le 05/12/2018
COURTOIS BONINO Cléophée, Jeanne, Martine, Catherine
née à Rouen le 19/12/2018
DUCHAUSSOY Lily-Rose, Marine, Lucie
née à Beauvais le 05/01/2019
LOUVET Gabin, Patrick, Miguel
né à Rouen le 01/03/2019
POUYMAYON Andrew, Timéo, Owen
né à Mont-Saint-Aignan le 27/03/2019
VAIREAUX Stanislas, Vincent, David
né à Lillebonne le 06/04/2019
DEPAUX Ymaé, Louzyana, Laurence, Sandrine
née à Rouen le 04/05/2019
ZEPP Alésia, Chantal, Jocelyne, Witney
née à Pontoise le 05/06/2019
VERNET Lilo
né à Rouen le 06/06/2019
REGENTEL Léa, Tiffany, Françoise
née à Rouen le 20/06/2019
DEFROMERIE Thomas, Marc, Gérard
né à Mont-Saint-Aignan le 11/07/2019
FAIDEAU Emma, Sylvie, Christine
née à Mont-Saint-Aignan le 16/07/2019
AYAD   Elena
née à  Rouen le 21/07/2019

HANIN Ambre, Elisabeth, Laure
née à Rouen le 22 /07/2019
BONTIL Noa, Reynald
né à  Rouen le 31/07/2019
BARBET Lucas
né à  Chambray-lès-Tours le 09/08/2019 
JOLY Arthur
né à Rouen le 20/08/2019
SAUNIER Tiago, Titoine, Johann
né à Rouen le 21/08/2019
TERON LECLERCQ Tiago, Mathis, Matéo, Gabriel
né à Rouen le 04/09/2019
ID BAIH Rachid
né à Mont-Saint-Aignan le 14/09/2019
TIRFOIN Pauline, Dominique, Valérie
née à Rouen le 03/11/2019
DUVAL Audric, Nathanaël, Christopher
né à Rouen le 14/11/2019

LE FOSSÉ :
LETROUX Emalyne, Aurélie, Maryléa  
née à Rouen le 09/05/2019
BRIANCHON Owen, Kévin, Sylvano, Gérard  
né à Mont-Saint-Aignan  le 26/05/2019
WALLON BOUCHER Diane, Billie-Jean, Laura 
née à Rouen le 01/09/2019

NAISSANCES

COMEAU Thimothée, Marc, Charles le 13/04/2019 
BECQUET Ludivine, Justine, Pauline 
MARTIN Guillaume, Rémy, Jacques le 15/06/2019 
LECOINTRE Laura, Florence, Bernadette 
ANNAERT Dimitri, Thierry le 29/06/2019  
DECHARROIS Céline, Sylvie, Marie-Line 
VANDE ROSIEREN Simon, Julien, Victor le 29/06/2019 
DESCAMPS Capucine, Laetitia, Virginie 
BANCE Stéphane, Jean-Jacques le 06/07/2019 
THÉMISTA Céline, Romaine, Francine, Jeanne
SOULAS Alexis, Roland, Bernard le 27/07/2019 
GROUT Vanessa, Nathalie 
BOUHZILA Samir le 27/07/2019 
CARON DE FROMENTEL Aurélie, Nicole, Colette, Réjane 
CAFFIER Quentin, Marc-Olivier le 27/07/2019 
ALZIEU Morgane, Pascale 
KNOCKER Yves, Roger le 30/08/2019 
GRISEL-BERTIN Béatrice, Georgette, Monique     

TOULORGE  Damien, Daniel, Serge le 07/09/2019                                                            
GARDINIER Jeanne, Agnès, Monique                 
FLEURAL Charles, Grégory le 07/09/2019 
COOLS Sandra, Fabienne
TREMONG Jean-François, David le 14/09/2019 
CALBRY Ludivine, Florence, Liliane 
LETELLIER Charly, Yves, Emile le 21/09/2019 
LEJEUNE Nathalie, Germaine, Clothilde
SCELLIER Emar, David, Roger le 21/09/2019                            
VERBRUGGHE  Ophélie, Catherine, Lidwine 
DUFILS Sébastien, Michel, Lucien le 28/09/2019 
PATRELLE Patricia, Jeanine, Catherine 
RINGENBACH Roland, Emile le  12/10/2019 
TSINI-NSARI Joséphate, Médardine    

LE FOSSÉ :
GAILLIEN Emmanuel le 17/08/2019 
BRARD Stéphanie

MARIAGES

PARRAINAGES CIVILS
ANNAERT Albane, Séverine le 29 Juin 2019
ANNAERT Basile, Fernand le 29 Juin 2019

BIS Lola, Liza, Denise le 17 Août 2019
DERAY Solène, Emilie, Caren le 17 Août 2019

du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019
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Etat Civil :  Décès

du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019
COURBOT Germaine, Angèle, née BEAUVAIS 11/12/2018
SAUVAGE Jean, Gustave, Armand 18/12/2018
PILLORGET André, François 27/12/2018
THIBERGE Germaine, Victoire, née VARENNES 28/12/2018
DELAMARE Madeleine, Germaine, Antoinette, née HURÉ 31/12/2018
LAVANDIER Adeline, Marie-Josèphe, née CHÉRON 09/01/2019
ROUET Pierre, Paul 10/01/2019     
DEÉST Anne-Marie, née VARIN 12/01/2019
BERDEAUX Irène, Yvonne, Fernande, née MADELEINE 28/01/2019
DI GIACOMO Angel 31/01/2019
SENCE  Marie-Hélène, Francine, née BUÉE 06/02/2019    
RATIER Monique, Georgette, Louise, née LAVERDURE  06/02/2019
CONSTANT Madeleine, Jeanne, Albertine, Eugénie, née PAYEN 08/02/2019
FÉVRIAN Ginette, Josseline, Georgina, née MASSON 09/02/2019
DORIVAL Roland, Bernard 12/02/2019   
AGENHEN Denise, Gabrielle, Cécile, née LABOULAIS 16/02/2019       
MORCAMP Léon, Ernest 16/02/2019
PETITTEVILLE  Ginette, Germaine, Marie, née PISCOU 17/02/2019
GUYARD Antoinette, Madeleine, Henriette, Marie 05/03/2019
DEROUET Simone, Laurette, Célestine 16/03/2019
CAPITAIN Jacques, René 25/03/2019
LEROY Monique, Désirée, née RATIEUVILLE 26/03/2019
DANO André, Pierre, Célestin 08/04/2019
DUPLESSI Roger, Gabriel, Valentin 09/04/2019
CORAILLER Françoise, Julienne, née DEEST 13/04/2019 
CAUCHOIS Michel, Paul, Joseph 14/04/2019
BOBÉE Daniel, Jean, Edouard 19/04/2019
PLANCHON Paule, née BREELLE 19/04/2019
LACAISSE Pierre, Léon, Jérôme 24/04/2019
DUJARDIN Luidgy, Dominique, Rémy 28/04/2019
LEFEBVRE Alfrèda, Andrée, née BODIN 02/05/2019
FLEURY Henri, Athanase, Joseph, Bernard 07/05/2019
RIGAULT Fernande, Marcelle, Edmonde, née BERGOUNIOUX 11/05/2019
CARON Jacqueline, Suzanne, Marie, Marcelle, née LAMURÉ 13/05/2019
BLANGY Michel, Julien, Stéphane, Léon 15/05/2019
ROUET Madeleine, née TERRIEUX 16/05/2019
DUPONCHEL Solange, Irma, née DUVAL 20/05/2019
RATIEUVILLE Denise, Rolande 24/05/2019
TAILLEUX René, Marcel 26/05/2019  
DELIEZ Christiane, Julienne, Berthe, née ADAM 26/05/2019
LESUEUR Jean, Eloi, Gustave 27/05/2019 
DEHODANG Benjamin, André, Lucien 29/05/2019
HEUDE Philippe, Claude 31/05/2019
LACAISSE Marcelle, Alphonsine, Juliette, née DUPERRON 02/06/2019
LEULLIER Georges, Albert 16/06/2019
TAILLEUR Francis, Pierre, Maurice 18/06/2019
VARIN Bernard, Lucien, Adrien 19/06/2019

PLÉSANT Madeleine, Mireille, Olympe, née CARPENTIER 12/07/2019
THOREL Gérard, Maurice, René 13/07/2019
GRANTE Lucienne, Mathilde, née GILLES 19/07/2019
PICARD Janine, Marie-Louise, née DUPREY 20/07/2019
BATREL Serge, Maurice, Léopold 23/07/2019
MARTIN  Jeanine, Andrée, Juliette, née VARIN 24/07/2019      
HOLLEVILLE Huguette, Marcelle, Raymonde, Marie née JOSEPH  25/07/2019                                                                                                                               
BUTAEYE Marie-Antoinette, Elmyre, Louise, Odile, Aziyadé, née PREVOT 29/07/2019
LECANU Simone, Marthe, née VIELLE 29/07/2019
CAQUELARD Pierre, Claude 31/07/2019
WATTEBLED Joséphine, née CERNY 01/08/2019
DULONG Gilbert, Maurice, Robert 15/08/2019 
BENSHEKA Ahmed 27/08/2019
MAZÉAS Liliane, née BERLIVET 27/08/2019
PARMENT Jacqueline, Henriette  née MAURICE 28/08/2019
ENAULT Annie, Lucienne, Emilienne née DELBOULLE 04/09/2019
GAZIER Simone, Georgette, née DELALONDE 06/09/2019
VICAIRE Philippe, Georges, Gabriel 10/09/2019
MOREL Nadine, Jacqueline, Colette 12/09/2019
BOYENVAL Ginette, Simonne, née POYER 16/09/2019
LARCHEVÊQUE Adrienne, Alfrédine, Charlotte, Antoinette, née ARCHERAY 17/09/2019
DELACROIX Paulette, Simone, Henriette, née DEFROMERIE 27/09/2019
COFFRE Jeannine, Marguerite, née CAMEL 04/10/2019
FILANDRE Marcel, Fernand 07/10/2019
MORELLE Iréné, Paul, François 10/10/2019
KOULINSKI Pascal, Roger, Adrien 14/10/2019
DESSEAUX Gilbert, Désiré, Marcel 14/10/2019
THIÉBAUT Daniel, Michel 14/10/2019
LAMOTTE Yvette, Marguerite, Céline, Eugènie, née SABINE 19/10/2019
MASSELOT Françoise, Yvonne, Raymonde, née TUAL 21/10/2019
HASPOT Pierre, Edouard 24/10/2019
LAGARDE Marie-Louise, Clémentine, née CHASTANG 25/10/2019
LEROY Germaine, Alfredine, Simone née LEROY 01/11/2019
CREVEL Serge, Michel 03/11/2019
MARBY André, Constant 07/11/2019
LEFEBVRE Christiane, Lucie, Jeanne née FOSSE 07/11/2019
SPORTIELLO Gaspara, Irène, née LAUDICINA 10/11/2019
DUBOIS Jacqueline, Alice, Suzanne, née PITOLET 12/11/2019
BRUMENT Fernand, Raymond 15/11/2019
JOLY Noëlla, Adèle, née WATIEZ 18/11/2019

LE FOSSÉ :
DEPIERRE Liliane, née LANGLOIS 04/01/2019
RENAULT Jacques  11/01/2019
LEROY Micheline, née DELETTRE 15/01/2019 
HANNIER Moïse 02/06/2019 
LEGENDRE Christiane 04/10/2019
DEHODANG Fabienne, née CARPENTIER 13/11/2019
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Née le 5 avril 1920 à Rouen, 
Antoinette GUYARD y vécut 
avec sa maman jusqu’à 
leur arrivée à Serqueux 
en 1930. En 1940, les 
bombardements allemands 
détruisant la maison de 
Serqueux, la mère et la fille 
se réfugient à Sigy en Bray 
puis à Forges les Eaux. 

Douée pour les études et grande consommatrice 
de livres, elle se dirige tout naturellement vers 
l’Enseignement. Après avoir obtenu son brevet 
supérieur et avoir suivi les cours de l’Ecole Normale, 
elle est nommée institutrice à Gaillefontaine où 
elle se lie d’amitié avec les soldats anglais. Une 
expérience qui lui permettra d’être repérée par 
Eugène ANNE, alors inspecteur du Primaire. Sur 
ses conseils elle reprend ses études en Anglais et 
s’inscrit à la Sorbonne. Décrochant sa licence, elle 
devient professeur d’Anglais au Collège de Forges 
jusqu’à l’âge de la retraite.
Parallèlement, elle fut très active dans diverses 
Associations locales, et au sein du Conseil 
Municipal de 1977 à 1995. Présidente du Comité 

«Les Amis d’Emmaüs», elle participa à une grande 
opération de solidarité en faveur des plus démunis 
(récupération et ventes d’objets), lancée par l’abbé 
Pierre venu par deux fois à Forges, une opération 
qui rencontre un vif succès, mais comment utiliser 
les « fruits » de cette grande collecte ? Germe alors 
l’idée de créer un Centre d’Aide par le Travail pour 
les personnes handicapées. C’est ainsi que le 
CAT de Saumont la Poterie, la Brèche, fut créé et 
il ouvrira ses portes en 1985 ; elle sera nommée 
Vice-Présidente du Conseil d’Administration. Elle 
a également été secrétaire de l’Office de Tourisme 
de l’époque (Parc de l’Hôtel de Ville), chargée 
en 1982 de l’accueil de réfugiés cambodgiens 
dont elle «adoptera» une famille, mais sera aussi 
pendant 26 ans la Présidente du club de l’Age 
d’Or créé en Janvier 1976. Un club qui a compté 
plus de 200 adhérents, a constitué une chorale, 
et le magnifique Musée des Maquettes inauguré 
en Septembre 1985, et toujours existant dans le 
Parc de l’Hôtel de Ville. Elle passera les dernières 
années de sa vie à la Fondation Beaufils avant son 
décès le 5 mars 2019.

L’Adjointe au Maire, chargée de la Communication

Celles et ceux qui nous quittent

Antoinette GUYARD : Antoinette GUYARD : Conseillère Municipale de 1977 à 1995

Marcel FILANDRE : Marcel FILANDRE : Conseiller Municipal de 1977 à 1995

  Né à Paris 20ème le 
25 octobre 1926, Marcel 
FILANDRE arrive à Forges 
les Eaux avec ses parents 
exploitants de carrières 
2 ans plus tard. Il suit sa 
scolarité dans la Commune 
et communie dans l’église 

Saint Eloi. «Je suis un vrai forgion» disait-il. Il 
passe sa jeunesse en participant aux sociétés 
locales entre autres : le football entre 15 et 39 ans, 
et créé un vrai réseau d’amitié autour de lui et de 
sa famille.
Il est d’abord garçon de course à la Clinique de 
Forges puis apprenti boucher sur la Place Brévière. 
Il reprend ensuite l’exploitation de carrières. A 
27 ans il rencontre Jeanine originaire de Buchy 
qui va devenir son épouse. Ils se marient et ne 
trouvant pas de logement à Forges, ils s’installent 
à Doudeauville où Marcel devient Adjoint au Maire 
pendant 6 ans, de 1959 à 1965. Mais l’amour de 
Forges était trop fort et en 1964 ils apprennent que 
le magasin de mercerie de la rue de la République  
  était à vendre. 

          L’occasion était belle et ils sont revenus.
En plus du commerce, Marcel participe au Comité 
des Fêtes et à l’Union Commerciale dont il est le 
trésorier jusqu’en 1997. Parallèlement, il entre au 
Conseil Municipal en 1977 jusqu’en 1995, et fait 
partie de nombreuses commissions. La retraite 
arrive à l’âge de 70 ans et c’est bien sûr à Forges 
qu’ils décident de la prendre avec son épouse, qui 
nous a quittés, il y a quelque temps.
Deux filles ont égayé leur foyer puis ensuite 3 
petits-enfants, et suivront deux arrière-petits-
enfants.
Marcel FILANDRE avait été décoré lors de la Fête 
Brévière 2014, de la Médaille d’Honneur, Régionale, 
Départementale et Communale, échelon Argent.
Il est décédé le 7 octobre 2019.

Parmi nos amis Belges, deux décès ont marqué 
l’été et la fin de l’année 2019 : Jacques GOORISSEN 
et André SMETS, un hommage leur sera rendu 
dans la prochaine Revue municipale.

L’Adjointe au Maire, chargée de la Communication
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Les Permanences et Divers Services

A L’ANCIENNE ÉCOLE DES GARÇONS
(derrière la Poste)

FORGES SOLIDARITE
Distribution des colis, tous les mardis de 10h à 12h
Mme Nathalie DALLIER 02 32 89 31 56

INSER SANTÉ
(accompagnement social des personnes en difficulté 
avec l’alcool)
Sur rendez-vous
Mme CABOT 02 35 90 54 38 

MISSION LOCALE RURALE DU TALOU
Accueil, information, orientation professionnelle et 
accompagnement vers l’emploi pour les jeunes de 
16 à 25 ans. 09 80 90 38 96
 06 12 32 36 23
SECOURS CATHOLIQUE
Accueil le 1er mercredi de chaque mois de 14h à 16h, 
ainsi que les 2èmes, 3èmes et 4èmes jeudis du mois de 9h30 
à 12h. Un café/solidarité a lieu ponctuellement le jeudi 
après-midi (s’inscrire auprès de l’équipe).
Ouverture du vestiaire au public le 1er mercredi de 
chaque mois de 14h à 16h, et grande braderie à la Halle 
au Beurre le samedi 28 mars de 10h à 18h et le dimanche 
29 mars de 10h à 16h
Accueil et accompagnement des personnes et des 
familles en difficulté – aide aux devoirs scolaires
Accueil Familles Vacances – groupe couture – journées 
de convivialité – actions internationales - atelier coiffure 
une fois par mois.
Mme TURBAN   02 35 09 80 19
Mme DENOYELLE   02 35 90 27 93

A L’ANCIENNE GENDARMERIE
(11 Bis Avenue des Sources)

AGIR EN BRAY 02 35 90 98 54
Mise à disposition de personnel – suivi à l’accompagne-
ment de personnes en grandes difficultés
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
Président : M. Jacky LEHEURTEUR
accueil@agirenbray.org

AGIR RECYCL’  
Atelier et chantier d’insertion. 
Meubles, déco, objets d’occasions
1 bis rue Jossier - 76270 Neufchâtel en Bray
Magasin ouvert les après-midis (mercredi - jeudi - 
vendredi et samedi toute la journée)
Tél secrétariat : Angélina Petiteville 02 35 90 98 54

FAMILLES RURALES 
Les Jonquilles « Groupes de Femmes »
Lieu d’échanges et de rencontres, activités manuelles 
diverses, tous les lundis de 14h à 17h.
(sauf vacances scolaires)
Présidente : Mme DION Florence  02 35 90 77 64

A LA MAIRIE
9h - 12h / 13h30 - 17h

Tél : 02.32.89.94.20 - www.forgesleseaux.fr

Astreinte  06 07 24 40 78
(Pour tout problème en dehors des horaires d’ouverture de bureaux)

CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales
  02 32 89 97 33

Eau/Assainissement  02 32 89 50 80

Elections  02 32 89 94 27

Transports Scolaires  02 35 09 81 42

Urbanisme  02 32 89 94 28
SESSAD PAYS DE BRAY Neufchâtel en Bray - Forges 
les Eaux - Gournay en Bray
Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
Jeunes de 0 à 20 ans, enfants et adolescents atteints de 
déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés 
présentant des troubles spécifiques du langage, des ap-
prentissages ou avec autisme
Permanence et accueil sur rendez-vous au 02 35 90 15 88
Courriel : sessad.paysdebray@apapsh-gournayenbray.fr
www.apapsh-gournayenbray.fr

Les Aînés :
Service d’Aide à Domicile 02 32 89 97 33
Nathalie DUFLOS & Maryline HERMAY & Gaëlle COZIC
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

A.C.S.P.A. (dans le Parc de la Mairie) 02 35 90 53 05
Association Cantonale de Solidarité aux Personnes 
Agées de plus de 60 ans
Permanences : le jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
Vous pouvez nous contacter au : 02 35 90 53 05 
pendant les permanences. En dehors de ces horaires 
laisser un message sur le répondeur. En cas d’urgence, 
exclusivement téléalarmes, appeler M. BOURGUIGNON, 
le Président : 06 80 68 84 46 - Mme PORTAT , vice-
présidente : 06 13 15 68 91
contact : Emilie FATRAS  -   acspa.forges@wanadoo.fr 
C.L.I.C. du Pays de Bray (dans le Parc de la Mairie)
Centre Local d’Information et de Coordination (soutien 
pour les démarches)
Accueil sur rendez-vous au   02 35 93 02 13
 

Conseils juridiques :
AVIM 02 35 82 01 19
Association d’accès au droit et d’aide aux victimes / 
Conciliateur de justice
Permanence le 3ème jeudi de chaque mois de 14h30 à 16h30
avim76@orange.fr

C.P.A.M. :   
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 36 46
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Les Permanences et Divers Services

HALTE GARDERIE «AM-STRAM-GRAM» 
(rue Beaufils)

Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 17h30. 
Fermée le mercredi et le samedi.
Structure multi accueil : pour les enfants de 2 mois ½ à 6 ans.
Capacité d’accueil : 14 enfants, 10 places à la 
journée 
et 4 places en demi-journée.
Directrice : Mme COURTOIS Gaëlle 02 35 90 62 81

AUTRES
ASSOCIATION CAFE SEP 60
Vivre avec la Sclérose en plaques, c’est possible !!
cafesep60@gmail.com 06 41 87 94 05
www.cafesep60.fr
Prise en charge des personnes handicapées et des 
personnes âgées en manque d’autonomie.

ALCOOL ADDICT 76
Association d’aide aux personnes en difficulté avec 
l’alcool. Infos pour date de réunions
Visite à domicile.
Mr GENESTE Jean-Pierre 02 35 09 88 53

ARMÉES: 
AIR - TERRE - MARINE (Rouen) 02 32 08 20 53
Permanence le 2ème mercredi du mois de 8h30 à 11h15, 
au Pôle emploi

C.M.P (Centre Médico Psychologique) 02 35 09 33 80
1 bis Avenue des Sources
du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30.

DON DU SANG
Mme Marie-Christine MARIDOR 02 35 60 06 39
Au Théâtre Municipal (le lundi)
le 23 mars de 8h30 à 12h30
le 22 juin de 15h à 19h
le 7 septembre de 8h30 à 12h30
le 16 novembre de 15h à 19h

URGENCES SECURITÉ GAZ
0 800 47 33 33  (appel gratuit depuis un poste fixe)

POUR LE RACCORDEMENT AU GAZ NATUREL
09 69 36 35 34  (appel gratuit depuis un poste fixe)

ENGIE (électricité ou gaz naturel) :
Appeler au 09 69 324 324 (appel non surtaxé)
ou www.particuliers.engie.fr

ENEDIS : Ex ERDF
www.enedis.fr

Au C.M.S (Centre Médico-Social)
Rue de Battice

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 
et de 13h15 à 17h.
Secrétariat : Mmes GIBERT et PERICA
forgesargueil@seinemaritime.fr

PERMANENCES SOCIALES 
Mme MICHEL, assistante sociale
Habitants de Forges-les-Eaux Sud et du canton : le 
lundi et le jeudi de 9h à 11h15 sur RDV. 02 35 09 12 10
Mme RIMBERT, assistante sociale
Habitants de Forges-les-Eaux Nord et Gaillefontaine, le 
lundi et le jeudi de 9h à 11h15 sur RDV.  02 35 09 12 10
Mme GENESTE, conseillère à l’emploi
Habitants de Forges-les-Eaux et du canton
Uniquement sur rendez-vous 02 35 09 12 10
Mme GODIN, sur rendez-vous le lundi et mercredi de 9h à 11h15
Mme CAREL, Conseillère en économie sociale et 
familiale, sur rendez-vous
Mme GUEROULT, Travailleur social personnes âgées, 
personnes handicapées se rend principalement à domicile
Mme IDIR, Conseillère conjugale et familiale reçoit sur 
RDV le 2ème mardi matin de chaque mois
Mme JOUENNE, Travailleur social personnes âgées et 
handicapées
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
(Enfants de 0 à 6 ans)
MÉDECIN DE PMI
Consultations le mardi de 8h50 à 11h30 sur RDV.
Mme HAUTOT-PERNEL, infirmière de PMI
Permanence «pesées» le jeudi de 13h40 à 16h10
sur rendez-vous au : 02 35 09 12 10
Mme OWADENKO, sage-femme de PMI
Séances de préparation à la naissance, le vendredi de 
9h30 à 11h30
Consultations prénatales et postnatales : 
ponctuellement sur rendez-vous
Consultations de planification et d’éducation 
familiale sur RDV les 2ème mardi du mois de 9h00 à 
11h30 avec un médecin et une sage-femme.
Une conseillère conjugale est également à votre disposition 
à ces mêmes horaires sur RDV préalable auprès du C.M.S.
A.D.M.R : Aide à Domicile en Milieu Rural
12, Cour Georges à Forges les Eaux  
Permanences : le mercredi de 14h à 16h ou sur RDV
lestroissources@fede76.admr.org 02 32 93 96 11

C.A.F : Caisse d’Allocations Familiales
Plus de permanence physique, uniquement sur borne 
visio (web cam) au CMS rue Battice 0 810 25 76 80

CIO (Centre d’Informations et d’Orientation
de Neufchâtel Pays de Bray)
Espace Victor Hugo
Rue Jean Jaurès  Neufchâtel en Bray 02 32 08 91 23



Culture et Loisirs 

A LA MAIRIE – Tél. 02.32.89.94.20

• BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
1er et 3ème mercredi de chaque mois, de 14h30 à 16h30 
et 2ème et 4ème samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30

• LIONS CLUB FORGES-NEUFCHÂTEL-GOURNAY
Renseignements en Mairie  02 32 89 94 20

A L’ÉCOLE PRIMAIRE EUGENE ANNE

• ATELIER D’ART  02 35 09 12 21 
Présidente : Viviane DUBOSC       
Professeur : Ludovic CARPENTIER
Le mardi de 14h00  à 17h00 - cours adultes 
Salle des Associations, rue Marette – 1er étage – salle 103.

• AU TEMPS DU QUADRILLE
Responsable : Christine FONTAINE    06 69 91 95 66
Danse en costume d’époque du Second Empire 
jusqu’à la Belle Epoque 1900
Rue Marette - salle 201- au 2ème étage
Stage week-end : samedi 17h à 20h et dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 18h (sur inscription)
Horaires des cours : samedi de 17h à 20h, dimanche 14h30 à 
18h, lundi de 14h30 à 17h (sauf si animation ce jour là)
mail : autempsduquadrille@hotmail.fr
blog : http://autempsduquadrille.blogspot.com

• CHORÉLIA - danse classique et modern-jazz 
Présidente et contact : Mélanie FIDELIN   06 81 62 83 13
Professeur : Cécile OBERLÉ
Renseignements : administratifs par téléphone ou mail et 
techniques sur place aux horaires des cours : Lundi 17h15-20h15 
- Mercredi 13h15-19h30 - Jeudi 17h15-19h15 - Vendredi 18h-21h 
- Samedi 11h -12h et 14h30-16h30
mail : leschorelia@gmail.com

• CLUB DE BRIDGE
Présidente : Geneviève RION  02 35 90 97 38
Responsable : Patrice BLONDEL  02 35 90 18 02
Tout public, le mardi à 14h à l’école Eugène Anne,et le vendredi à 
14h à Gournay-en-Bray  (L’Atelier - 44 rue du Gl Leclerc)

• COURS DE THÉÂTRE ET COMÉDIE MUSICALE
Frédéric LEMARIÉ  06 85 57 47 18
Enfants dès 6 ans, adolescents et adultes
Tous les mercredis de 16h30 à 21h.

• FORGES LOISIRS
Présidente : Monique GAMBIER  02 35 90 50 31
Vendredi 9h45 à 11h30 (gymnastique), lundi et mercredi 
14h à 18h (tarot), mercredi 10h à 11h (informatique), lundi 
14h à 18h (cuisine), mardi 14h à 18h (jeux de société), 
mercredi 14h à 18h (travaux manuels), vendredi 14h à 18h 
(reliure), jeudi 14h (randonnée).
gambiermichel@orange.fr 

A L’ESPACE DE FORGES

• FORGES DÉVELOPPEMENT 
Présidente : Catherine LEJEUNE  02 32 89 80 80
Espace de Forges - (Concerts, spectacles, séminaires…)
Site : www.espacedeforges.fr  

• ÉCOLE DE MUSIQUES ACTIVES DU PAYS DE BRAY
Président : Anthony GARCIA 06 71 70 24 88 
Renseignements sur place  02 35 09 02 28
ecolemapb@gmail.com - www.mapbasso.fr

• HARMONIE
Président : Philippe BRIDOUX  02 35 90 58 03
Horaires des activités : 
Batterie-Fanfare 1 mercedi sur 2 à 18h45
Cours de tambour 1 samedi sur 2 à 10h
Orchestre d’Harmonie chaque vendredi à 20h45  
bridoux_philippe@msn.com 
http://harmonieforges.jimdo.com

MUSÉES

• MUSÉE DES FAÏENCES 
Contacter l’Office de Tourisme  02 35 90 52 10

• MUSÉE DES MAQUETTES HIPPOMOBILES
Parc Mondory (Hôtel de ville) CLUB DE L’AGE D’OR
Présidente : Marie-Thérèse MICHENEAU
  02 35 90 78 71

• MUSÉE DE LA RÉSISTANCE, DE LA 
DÉPORTATION ET DE L’HISTOIRE DE LA 2ème 
GUERRE MONDIALE
Rue du Maréchal Leclerc
Président : Guy CRESSENT  02 35 90 64 07
Ouvert tous les jours de 14h à 18h - 
Sauf les dimanches et lundis d’Octobre à Mars
Groupes : sur réservation matin ou après-midi
Site : www;normandyresistancemuseum.com

AUX HORTENSIAS

• CLUB DE L’AGE D’OR  02 35 90 78 71
Présidente : Marie-Thérèse MICHENEAU
Réunion chaque lundi, de 14h à 17h à la salle des Hortensias
Chorale : répétition chaque mardi de 10h à 11h30

DIVERS

•  BOULE FORGIONNE
Président : Jean-Michel CASSIOPE  06 42 52 72 87
Ouvert au public
Boulodrome Michel Aubruchet, derrière la caserne des Pompiers

• CHASSEURS DU MONTADET
Présidente : Sylvie JOURNOIS-POULET  06 79 74 58 12

• LA COLOMBE (ancienne gendarmerie)
Président : Alban DAVRANCHES        06 99 88 48 01

• JARDINS OUVRIERS
Président : Jacky DAVESNE 
Les jardins sont situés boulevard Mortemart.

• SYMPATIC DEUCHE
Présidente : Karine ANTELME  06 37 68 87 08
sympaticdeuche@gmail.com
page Facebook : «Sympatic Deuche»

• FAN O’COX
Président : Franck PLESANT  06 27 49 21 27
Rassemblement de coccinelles et dérivés
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• TEMPS LIBRE
Présidente : Françoise OBERT 06 09 82 93 34
Les bénévoles proposent des activités aux résidents de l’EHPAD 
«Fondation Beaufils» :
Les lundis de 14h30 à 16h30 à la Bibliothèque
Les mardis de 11h à 12h : chorale avec une animatrice et une bénévole
Un jeudi par mois : loto et un jeudi par mois : anniversaires des résidents
Jeudi matin : visite sur le marché (quand il fait beau)
Autres animations : décoration des locaux, jeux (loto, domino, tombo-
la, cartes,...) ; petites sorties pendant l’été et repas au restaurant.
Animations : pêche (Août) - danse une fois par mois, vente de crêpes, 
Mardi-Gras et foire à tout (dimanche 2 juin)
Toute personne souhaitant être bénévole est la bien-
venue pour renforcer l’équipe de l’association « Temps 
Libre » 
 • LA TRUITE BRAYONNE
Président : Gérard CHARBONNIER 06 16 32 17 79
Tous les jours et toute l’année

• L’ART ET LA MANIERE
Directeur : François BULTEAU 09 83 26 54 24

COMITES DE JUMELAGE
• COMITÉ DE JUMELAGE BATTICE-FORGES
Président : Michel DUPUIS  06 66 64 58 15
  02 32 89 97 37
jumelageforgesbattice@yahoo.fr 

• COMITÉ DE JUMELAGE BURKINA-BRAY
Président : Loïc COURANT   02 32 89 94 20

• COMITÉ DE JUMELAGE HEATHFIELD-FORGES
Présidente : Françoise GRANCHER  06 64 70 19 56

• COMITÉ DE JUMELAGE WENNIGSEN-FORGES
Jean-Claude LEBOURG

• DIPITA  09 50 34 89 08
Responsable : Chantal DIKONGO  06 40 20 50 54
Association en faveur des enfants Camerounais. Animations, 
défilé de mode et vente d’objets du Cameroun.

DOJO DÉPARTEMENTAL

• ASSOCIATION SPORTIVE HUANG-DI
Le mercredi (Krav-Maga et Sambo de 18h à 19h15)
(Wing-Chun et Penchat-Silat de 19h15 à 20h30)
Présidente : Marion FILATRE 06 68 18 19 76
Directeur technique : Abdou SAGNA  
www.as-huangdi-asso.fr
• ECOLE DE JUDO
Responsable : Jean-Marie PIEDNÖEL
Contact : Jacques LEMAITRE         06 07 79 65 76
lemaitrejacquesjudo@neuf.fr
Site Internet : www.dojo76.com
Tout public à partir de 5 ans - Les mercredis 
17h55 - 18h55 enfants ceintures blanches
17h55 - 18h55 enfants ceintures de couleur 
19h00 - 21h00 ados-adultes de la ceinture blanche à la noire
• FORGES DOJO 76
Président : David SWIECH     06 29 52 71 39
Site Internet : www.dojo76.com
• FULL CONTACT
Président : Nicolas LEHOUX           06 21 63 74 49
uniquement le mercredi de 18h00 à 20h00
• U.S.F. ÉVOLU GYM 
Présidente : Emmanuelle ELIE  02.35.09.21.68
BABYGYM le mercredi de 10h à 11h45 
• BOXE VIETNAMIENNE 
Responsable : Nadir GOUMIDI     07 71 61 43 97
Les activités se déroulent en plus du Dojo, à l’Espace de Forges 
Mercredi de 18h30 à 20h au Dojo
Vendredi de 18h30 à 20h00 et dimanche de 10h30 à 12h00 à 
l’Espace de Forges
goumidi95@gmail.fr
• KUNG FU WUSHU, QI GONG ET TAÏCHI CHUAN
Président : Jean Luc PIERRAIN  06 95 22 16 55
Tout public - mercredi de 17h15 à 21h
Site : aswt76.fr - mail : 76aswt@gmail.com

ÉCOLE PRIMAIRE EUGENE ANNE
• ASSOCIATION «YOGA, SOURIRE, BIEN ÊTRE» 
Présidente : Annick GILBERT  02 35 09 81 88
Jeudi de 9h30 à 11h et de 18h30 à 20h
Mail : jean-pierre.gilbert8@orange.fr

• SPORT ENERGIE YOGA 
Présidente : Marie-José GODIN
Contact : Danièle LEBRUN  06 18 43 19 88
Tout public : le lundi de 15h30 à 17h et de 18h30 à 20h15
danielelebrun@orange.fr

ESPACE DE FORGES
• CORPS EN SANTÉ : 
Cours collectifs de qualité posturale & gestion des tensions
Président : Michel GALLOIS  
Coach : France-Anne BURIN  02 35 90 46 43
  06 82 79 14 66
Cours collectifs les : lundi matin, mardi soir,mercredi soir
Séances individuelles sur RDV, interventions en entreprise
www.franceanneburin.com

AU GYMNASE DU COLLEGE SAINT ÉXUPÉRY

• TWIRLING TEAM DE FORGES
Présidente : Delphine DEVOS - mail : twirlingteamforges@gmail.com
Vendredi de 17h10 à 18h10 et samedi de 8h à 10h et de 12h à 14h

• USF ATHLÉTISME
Président : André DELARUE  06 42 75 62 89
Adultes : tous les mardis et jeudis de18h à 19h30 et les dimanches de 
10h00 à 11h30
Jeunes : les mercredis de 13h30 à 15h et les samedis de 10h00 à 12h00
Site Internet : www.runningbray.com

• USF BADMINTON
Président : Bruno STAB               06 85 21 40 20
Mercredi de 18h à 22h et vendredi de 18h à 21h
busf76@orange.fr

• VIS TA FORME - FITNESS 
Présidente : Elisabeth LUCIDARME 06 45 13 33 80
 07 85 23 82 07
Contact : Emilie COUROUBLE  06 70 12 01 69
Activités : renfo, zumba, piloxing, lia, step, gym douce, stretching
Mardi et jeudi : 19h-21h30 au gymnase du collège
Mardi de 18h à 20 h à l’école Eugène Anne
Lundi (18h à 20h30), mardi (9h-11h), vendredi 9h30-
11h30) à l’Espace de Forges
Facebook : http://www.facebook.com/vistaforme76

SPORTS



94

Sports et Autres

AUTRES
OFFICE DE TOURISME

Rue Albert Bochet                 02 35 90 52 10
Président : Alain ROBERT
Directrice : Natacha MOREL
d’Octobre à Mars : ouvert du mardi au samedi de 9h30 
à 12h30 et 14h à 17h
d’Avril à Septembre : ouvert du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et 14h à 18h
Ouvert les dimanches et jours fériés de 9h à 13h de Mai 
à Septembre
www.forgesleseaux-tourisme.fr

DANS LE BOIS DE L’ÉPINAY
• FORGES ARCTIC TEAM
Responsable : Patrick CATEL  06 75 22 03 04
Activités : Entrainements collectifs dans le bois de l’Epinay
Organisations et participations aux courses, animations ponctuelles et 
démonstrations.

GÎTE MUNICIPAL
• LE CHASSE-MARÉE  02 35 09 68 37 
Location semaine et week-end
Président : Philippe CLAUTOUR - Réservation : Evelyne CLAUTOUR

DIVERS
• THÉÂTRE DES SOURCES
Président : Michel MÉDIEU  02 35 90 99 65
Mail : tds@orange.fr - Site : www.tdsforgesleseaux.fr

• AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
Présidente : Catherine MOMMER  02 32 89 94 20

• ACTIV’DOG rue André Bertrand 
Tous les mercredis de 15h à 17h et samedi de 9h à 11h
Présidente : Audray LAUNAY  07 60 96 50 90
Mail : activdog76@gmail.com
• AFSE (Association Forgionne des Sports Equestres)
Fête du cheval
Président : Jean-Claude HENRY  06 13 32 90 04
Trésorière : Christine LESUEUR  07 87 92 91 87
• COMITÉ DES FETES  06 13 32 90 04
Président : Jean Claude HENRY       
• COMITÉ SAINT ÉLOI Artisanat et apprentissage 
Président : Michel CARON  06 48 56 97 17 
• COMITÉ DU SOUVENIR FRANÇAIS, ANCIENS 
COMBATTANTS ET LEGION D’HONNEUR
Président : Michel BURIN         02 35 90 05 32
• UCA : Union Commerciale et Artisanale de Forges les Eaux
Présidente : Laurence CALIAN       02 35 90 51 83
Site : http://commerces-forges-les-eaux.fr
Mail : contact@commerces-forges-les-eaux.fr
• CAMPING «LA MINIERE»  02 35 90 53 91 
Ouvert du 1er avril au 15 octobre
campingforgesleseaux@orange.fr

ESPACE YANNICK NOAH
• USF TENNIS CLUB
Présidente :  Catherine LEROY  06 75 62 90 39
Inscriptions : Christophe COSTETTI  06 60 22 35 83
Mail : tennis-club-de-forges@orange.fr

ESPACE HUGUES DUBOSCQ
Piscine municipale 02 35 09 93 25

• USF NATATION
Présidente : Fabienne DUBOIS   06 60 54 41 68
Entraineur : François-Marie SEYNAVE
Mail : forgesnatation@gmail.com
Natation enfants et adultes - aquajogging, aquapalmes, aquaboxing, 
aquadraining et bébés nageurs.
AU GYMNASE JEAN-PIERRE DUPLESSY (LYCÉE)

• FORGESCALADE 
Président : Eric MICHAUT  07 87 99 35 21
Contact : Dimitri DESMIDT  06 10 74 05 48
Lundi et vendredi de 17h30 à 19h (cours enfants)
Mardi de 19h à 21h et samedi de 9h30 à 13h (adultes)
Mail : forgescalade@outlook.fr
• USF HANDBALL   
Président : Olivier BRUYNINX  06 85 71 35 90
Contact : Dominique CAILLAUD  06 83 06 31 76
Mail : forgesleseauxhand@gmail.com

AUX STADES BRUNO BANSAYE et PATRICK DESRUES
(et au Stade Saint Maurice à Gaillefontaine)

• A.C.B.E. Football (Athlétic Club Bray Est) 
Président : Pascal ROGER  06 11 78 67 89
Contacts Club :                             
Virginie CAUVILLE 02 35 90 72 53  
Damien HOUARD  06 79 72 07 85
Site : acbe.footeo.com - Facebook : AC Bray-Est et ACBE

ZONE ARTISANALE
• AQUA FERRO ESCRIME
Présidente : Marianne BARGE  02 35 90 19 50
Maître d’Armes : Antonio MEFFÉ  06 22 69 03 82
Site : www.aqua-ferro.com - Mail : club@aqua-ferro.com

STADE PLANELLES (route d’Argueil)
• USF RUGBY CLUB 
Président : William ORION  06 75 71 50 57
A partir de 6 ans                  
Blog : http://rcusf.club.sportsregions.fr
rugbyforgesleseaux@gmail.com
Entrainements au stade Camille Planelles, route d’Argueil :
Ecole de Rugby (6 à 13 ans masculins et féminins)
Mardi 17h30 à 19h (8 à 12 ans), samedi 10h30 à 12h (6 à 12 ans)
Responsable : Jean-François CHARLES 06 20 59 84 43
Cadets et Juniors (13 à 17 ans)
Mercredi de 18h30 à 20h
Vendredi de 19h à 20h30
Responsable : Arnaud RENAULT   06 62 15 16 37
Seniors et Loisirs : jeudi de 19h30 à 21h30
Féminines (15 à 18 ans) vendredi de 18h30 à 20h30
Responsable : Yannick LEMOINE  06 71 53 45 48

HALLE AU BEURRE
• SOUFFLE CELTIC
Président : Nicolas FLEURET   
Cours de danse irlandaise
Mercredi à la Halle au Beurre de 18h à 19h
Contact : Woody SCHIETTECATTE  06 70 97 34 20
Mail : WoodySchiettecatte@yahoo.ie

DIVERS
• ASSOCIATION SPORTIVE DU GRAND CASINO
Président : André DELARUE        02 35 90 76 45
• FORGES VÉLO’S 76
Président : Gilbert MAUGER  06 20 34 97 45
Le club est ouvert à toutes personnes de tous niveaux à partir de 13 ans
Activités : compétitions sur routes, VTT, cyclotourisme et cyclo-cross
Site : www.forgesvelos76.com
• Marathon du Terroir Brayon 
Président : Thiéry LEGER   06 03 32 94 14
Site : www.runningbray.com
• USF (Union Sportive Forgionne)
Président : Olivier BRUYNINX  06 85 71 35 90
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